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Quelle bonne invention que la retraite ! Margalit Cohen-Emerique a ainsi 
pu trouver la quiétude nécessaire pour réunir dans un même ouvrage les 
nombreuses pièces d’un puzzle construit au cours d’une longue et prolifi que 
carrière de formatrice et de chercheuse. Elle a co-dirigé l’ouvrage fondateur 
Chocs de cultures : concepts et enjeux pratiques de l’interculturel (Camilleri, 
Cohen-Emerique, 1989), écrit de nombreux articles et participé à de mul-
tiples publications traitant de « l’inter culturel » mais elle est aussi intervenue 
dans des conférences et formations diverses. Aujourd’hui, ces différentes 
pièces sont assemblées dans un même ouvrage et permettent de prendre 
toute la mesure de l’originalité et de la richesse de la perspective développée 
par Margalit Cohen-Emerique dans son travail avec les professionnels en 
contexte d’interculturalité. Je ne peux ici que la remercier d’avoir préféré 
réaliser ce long travail de synthèse à un farniente qu’elle a pourtant largement 
mérité, et de m’y avoir associée en me demandant cette préface.

Pour développer son approche interculturelle de la pratique des profes-
sionnels, Margalit Cohen-Emerique ne s’est pas enfermée dans son bureau 
pour y élaborer un modèle théorique. La démarche qu’elle nous livre ici, qui 
permet de comprendre en profondeur en quoi et comment la pratique des 
professionnels de l’humain est interrogée par l’interculturalité, est le fruit des 
nombreuses remises en question vécues par la formatrice qu’elle a été et que 
la chercheuse a reprises, travaillées et conceptualisées. Pour ce faire, Margalit 
Cohen-Emerique a beaucoup lu, s’appuyant sur des publications scientifi ques 
de plusieurs disciplines et horizons culturels et linguistiques. La riche biblio-
graphie de cet ouvrage en témoigne quand bien même le texte n’y renvoie 
pas explicitement : aux citations ont été préférées les expériences vécues. 
Les praticiens apprécieront probablement ce choix, les chercheurs, peut-être 
un peu déroutés au premier abord, seront certainement rapidement conquis 
par la richesse des propos développés par Margalit Cohen-Emerique.

 Préface à la première édition
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Pour une approche interculturelle en travail social

Au travers du récit de son parcours de pionnière de la formation inter-
culturelle qu’elle nous livre dans les premières pages, c’est aussi l’histoire 
de ce récent champ de connaissances et de pratiques que nous raconte 
Margalit Cohen-Emerique, qui retrace également le contexte social et poli-
tique des mouvements migratoires depuis les années 1970 en France. En tant 
que formatrice, l’originalité de son approche est d’avoir très rapidement mis 
le professionnel au centre de la formation interculturelle, avec ses doutes et 
incompréhensions. Elle évite ainsi les contradictions des formations cultu-
ralisantes qui se focalisent sur le migrant, dénoncent d’un côté les méfaits 
des stéréotypes et préjugés et prétendent, de l’autre, fournir aux profession-
nels des descriptions de ses supposées caractéristiques culturelles. Ce faisant, 
ces formations soi-disant interculturelles ne font que transmettre des stéréo-
types et amènent à concevoir la différence culturelle comme une qualité 
(en vérité, plus souvent comme un défaut) intrinsèque de l’autre, usager ou 
élève migrant (Ogay, Edelmann, à paraître). En cherchant d’abord à faire émer-
ger le cadre de références du professionnel, Margalit Cohen-Emerique permet 
au contraire de comprendre la différence culturelle dans sa dimension rela-
tionnelle et donc relative, résultant de l’interaction entre deux acteurs, cha-
cun avec ses propres références culturelles, qui ont à créer des signifi cations 
partagées, et, pour corser le tout, dans un contexte de rapports de pouvoir 
inégaux. La dimension culturelle n’est d’ailleurs pas suffi sante pour réellement 
comprendre la situation d’un usager migrant, nous rappelle fort justement 
Margalit Cohen-Emerique. Dans l’analyse des situations rapportées par les 
professionnels, il s’agit de différencier ce qui relève de la dimension culturelle 
(du fait d’enracinements culturels différents), de la dimension relative au 
processus migratoire (avec notamment le projet migratoire et ce qu’il en est 
advenu) et de la dimension liée à la situation sociale minoritaire dans laquelle 
se retrouvent le plus souvent les migrants. Sans oublier bien sûr la dimension 
de la psychologie et de l’histoire singulières des individus. Ces différentes 
dimensions permettent de se faire une idée des nombreuses connaissances 
dont devraient disposer les professionnels pour être à même de réaliser une 
bonne intervention auprès d’usagers migrants.

À force de recueillir et d’analyser l’expérience des professionnels confron-
tés à des « chocs culturels », Margalit Cohen-Emerique est parvenue à iden-
tifier les enjeux de l’interaction dans un contexte de relation professionnelle 
entre des personnes d’enracinements culturels différents, puis à développer 
une méthode de formation apte à y répondre. Les nombreuses situations 
rapportées par les professionnels dévoilent le quotidien de l’interculturalité, 
avec pragmatisme et sans angélisme ; ils nous font prendre la mesure de la 
complexité de l’interculturalité, mais aussi de son formidable potentiel pour 
une pratique professionnelle qui, en tenant mieux compte de la diversité des 
trajectoires de vie des uns et des autres, se révélera plus effi cace. Soulignons 
que Margalit Cohen-Emerique a surtout travaillé avec des travailleurs sociaux, 
n’ayant affaire, dans le cadre professionnel, qu’à une partie seulement de la 
population des migrants : ceux qui, pour une raison ou une autre, se trouvent 
dans une situation diffi cile nécessitant un accompagnement. Il faut donc 
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se garder de généraliser à tous les migrants les diffi cultés rapportées par ces 
professionnels de l’aide sociale, d’autant plus qu’ils ont été invités à raconter 
un incident critique et non pas nécessairement représentatif de leur pratique 
ordinaire. Pour autant, les « chocs culturels » rapportés dans ce livre ainsi que 
leurs analyses ne manqueront pas d’intéresser également d’autres profes-
sionnels de l’humain. Les enseignants notamment y retrouveront des pro-
blématiques familières, en particulier par rapport aux relations entre l’école 
et les parents migrants devant lesquelles ils se trouvent bien souvent très 
démunis et où l’incompréhension cause de nombreux dégâts 1.

À la lecture des diffi cultés que rencontrent les travailleurs sociaux dans leurs 
interventions auprès d’usagers migrants, il serait facile de se gausser de leurs 
maladresses et de leur jeter la pierre. Mais ce n’est pas la position de Margalit 
Cohen-Emerique qui élargit la problématique en pointant les insuffi sances 
des modèles de pratiques transmis aux professionnels au cours de leur for-
mation, modèles empreints de culture occidentale aux valeurs individualistes 
mais qui se prétendent universellement valides. Elle démontre la nécessité 
de mettre en place une formation qui les prépare à exercer leur métier en 
contexte d’interculturalité, mais aussi de leur ouvrir la possibilité de recourir, 
dans leur pratique, à des experts en interculturel — superviseurs, interprètes 
formés, médiateurs. Les professionnels ont également besoin du soutien de 
leur institution dans leurs efforts d’adaptation de leurs modèles de pratiques 
aux spécifi cités des usagers. Ce n’est que trop rarement le cas, surtout quand 
leur sont imposées des pratiques managériales qui normalisent les procédures 
et, en particulier, le temps passé avec les usagers. Ce manque de soutien 
institutionnel peut être une cause de souffrance pour les professionnels qui 
se sentent bien seuls et démunis devant les situations qu’ils ont à gérer.

Lorsqu’elle invite les travailleurs sociaux à chercher à découvrir le cadre 
de références de l’autre et à donner à la situation le sens que l’usager migrant 
lui donne, Margalit Cohen-Emerique ne prône pas le relativisme culturel ni 
le communautarisme, ce qu’une lecture superfi cielle et biaisée pourrait sug-
gérer. Loin de prêcher un respect aveugle et inconditionnel des cultures, ce 
qui reviendrait à la « sacralisation » des cultures depuis longtemps dénoncée 
notamment par Camilleri (1990), elle appelle à une écoute sincère et empa-
thique de l’autre, préalable indispensable à tout changement. Il est en effet 
frappant d’observer combien de situations interculturelles deviennent pro-
blématiques tout simplement parce qu’on n’a pas su véritablement parler 
avec l’autre, parce qu’on n’a pas jugé utile de découvrir sa perception de la 
situation et les enjeux qu’elle avait pour lui. Toute relation interpersonnelle, 
a fortiori dans un contexte d’interculturalité, est un réglage subtil entre la 
recherche de similitude et de différence entre soi et l’autre. Enfermer l’autre 
dans une altérité défi nitive et insurmontable, en vertu d’un respect absolu 
de sa supposée identité culturelle, bloque tout autant la communication que 

1. Voir par exemple deux articles récents proposant une revue des recherches : Akkari, 
Changkakoti, 2008 ; Kim, 2009.
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réduire l’autre à soi en niant les différences au nom d’une universalité homo-
généisante. L’interculturalité est une dialectique qui nous met au défi  de 
trouver le point d’équilibre, toujours fl uctuant en fonction des enjeux de la 
situation, entre la similitude et la différence, l’égalité et la diversité. Rejetant 
tout dogme simplifi cateur, universaliste ou relativiste, l’approche intercultu-
relle développée par Margalit Cohen-Emerique permet d’approcher avec 
pragmatisme la complexité de la relation interpersonnelle en contexte d’inter-
culturalité qui, sans cesse, nous bouscule dans nos habitudes et certitudes, 
mais aussi nous pousse à l’ouverture et à la créativité.

Tania Ogay
Professeure en anthropologie de l’éducation et de la formation

Université de Fribourg, Suisse
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Un des événements les plus signifi catifs qui ont marqué la fi n du XXe siècle 
et ce début du XXIe est l’énorme développement des contacts entre les peuples 
et les cultures, dénommé « mondialisation » ou « globalisation ». Celle-ci se 
manifeste par la circulation au niveau international, de produits matériels et 
intellectuels et par l’expatriation de professionnels dans le cadre du commerce, 
de l'industrie et des projets de développement. Elle se traduit aussi, au cœur 
même de différents pays d’Europe occidentale, par la présence de popula-
tions venues de tous les continents : émigrés refusant la misère et l’impos-
sibilité d’ascension sociale dans leurs pays ou réfugiés fuyant les persécutions 
et la terreur.

L’Europe compte plus de 12 millions d’immigrés qui, malgré les débats 
qu’ils suscitent au sein des pays qui les accueillent, sont devenus une réalité 
qui ne peut plus être ignorée. Un grand nombre d’entre eux s’y sont instal-
lés défi nitivement avec leurs enfants depuis de nombreuses années et les 
nouveaux arrivants doivent trouver une intégration sociale et profession-
nelle dans la tolérance et la reconnaissance, tout en s’obligeant au respect 
des valeurs fondamentales des sociétés démocratiques qui les accueillent. 
Une majo rité de ces déracinés vient des pays du Sud et de l’Est et, plus 
récemment, de l’est de l’Europe, les courants évoluant en fonction des évé-
nements politiques et économiques qui traversent les sociétés.

Ces fl ux migratoires ont donné lieu, en France et en Europe occidentale, 
comme au Canada, grand pays d’immigration, à une multitude d’études sur 
tous les aspects de l’adaptation de ces populations en fonction de leurs 
cultures d’origine et des politiques d’accueil et d’intégration des sociétés 
dont elles deviennent partie prenante. Les publications se sont multipliées 
sur le thème de la discrimination, dénonçant la dévalorisation et l’exclusion 
dont sont victimes les immigrés et en particulier leurs enfants, alors que 
ceux-ci sont nés ou ont grandi dans le pays d’accueil de leurs parents. Tous ces 

 Introduction
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travaux constituent un apport notoire de savoirs aux sociétés occidentales 
désormais multiculturelles pour lesquelles se pose la très importante question 
du « comment vivre ensemble ? »

Toutefois, en Europe, peu nombreuses sont les études qui se sont inté-
ressées à la complexité des processus de rencontres et d’interactions entre 
des personnes de cultures différentes. Ces processus constituent un nouveau 
champ notionnel dénommé « l’interculturel », « la communication intercultu-
relle » ou encore « le dialogue interculturel ». Encore plus rares sont les tra-
vaux sur les diffi cultés de relations et de communication auxquelles sont 
confrontés les professionnels qui travaillent auprès de ces populations dans 
le champ du social et de l’éducatif — enseignants, formateurs, animateurs, 
travailleurs sociaux, puéricultrices ou psychologues. Un manque qui peut 
paraître étonnant, alors qu’ils jouent un rôle non négligeable dans leur 
intégration.

J’ai fait partie des pionniers qui se sont penchés sur les diffi cultés des 
travailleurs sociaux (assistantes sociales, éducateurs spécialisés et de jeunes 
enfants, conseillères en économie sociale et familiale) et des formateurs en 
alphabétisation. Dès les années 1980, j’ai commencé à dispenser des for-
mations à ces professionnels, fondées essentiellement sur des apports de 
savoirs portant sur les immigrés et leurs enfants. Mais, constatant qu’elles 
ne donnaient pas les résultats escomptés, j’ai cherché un autre modèle de 
sensibilisation qui pourrait conduire à plus de compréhension et d’ouver-
ture en vue d’une pratique plus adaptée aux besoins de cette catégorie de 
population.

Cet objectif pragmatique n’a pu être atteint qu’en passant par une recherche 
théorique sur les processus à l’œuvre dans la rencontre de ces professionnels 
avec la diversité : quelles étaient leurs diffi cultés et quelle en était l’origine ? 
Quels étaient les mécanismes en jeu dans leurs interactions, sources d’in-
compréhensions, de distorsions de sens et comment affectaient-ils leurs inter-
ventions ? Quels confl its de valeurs créaient-ils ? C’est à partir du matériel 
recueilli dans les stages qu’ont pu être données des réponses à ces questions 
et c’est au fi l de ces mêmes séances qu’a pu se construire et être expérimentée 
une autre conception de la formation.

Dans cette édition actualisée, je présente le bilan d’une recherche et d’une 
action-formation que j’ai menées simultanément durant de nombreuses 
années et dans de multiples stages auxquels ont participé des professionnels 
diplômés dans des domaines très divers, et rattachés à des cadres institu-
tionnels ou associatifs multiples, leur point commun étant d’intervenir 
auprès de migrants et de leurs familles. Ces stages se sont déroulés dans 
plusieurs pays (France, Italie, Espagne, Belgique, Luxembourg, Suisse, 
Québec). J’y ai joué un double rôle : celui de chercheur sur le thème de la 
relation et la communication interculturelles chez les acteurs du social et 
celui de praticien de la formation dans ce même domaine et avec ces mêmes 
acteurs. Les travailleurs sociaux, en l’occurrence les stagiaires, ont été à la 
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fois objets de l’étude et sujets de la formation, tout en étant participants, 
voire collaborateurs de la recherche 2.

La méthode d’investigation comme l’outil de formation a été « la méthode 
des chocs culturels » dénommée aussi « la méthode des incidents critiques » 
que j’ai créée. Elle se base sur l’idée que le choc culturel vécu dans la ren-
contre avec une personne ou un groupe d’enracinement culturel différent, 
joue comme révélateur du cadre de références du sujet qui l’expérimente. 
Bref, à tous les niveaux, recherche et formation se sont imbriquées l’une 
dans l’autre, sans cesser de garder comme centre d’intérêt le professionnel 
dans l’individu, ce qui nous permet de dire qu’il s’agit d’une recherche-action 
et non d’une recherche appliquée.

Ce livre a comme objectif d’inventorier, dans le cadre des pratiques sociales 
et éducatives, les obstacles à la compréhension et à la reconnaissance des 
différences, et de proposer une démarche pour tenter de les clarifi er et de les 
contrôler. Nommée « approche interculturelle », elle constitue le cœur de l’ou-
vrage et désigne la capacité à effectuer trois démarches :

– la décentration ou prise de conscience de son cadre de références ;
– la découverte du cadre de références de l’autre : chercher à connaître 

qui est l’autre et quelles sont ses représentations du monde et ses attentes 
concernant son intégration, à la fois uniques et semblables à d’autres, à la 
fois proches et lointaines des nôtres ;

– la négociation/médiation : parcourir un chemin l’un vers l’autre, seul 
ou avec l’aide d’un médiateur, dans le but d’améliorer la communication et 
de trouver un champ commun pour résoudre les confl its de valeurs inhérents 
à la pression aux changements vécue par tout migrant, tout en préservant 
les fondements de son action sociale et éducative.

C’est seulement en suivant ces trois étapes les unes après les autres qu’on 
pourra accompagner les migrants et leurs enfants qui ont des diffi cultés à 
trouver une place dans la société ou, au moins, prévenir autant que possible 
les évolutions vers l’échec et l’exclusion. C’est seulement en respectant ces 
trois étapes que le professionnel pourra s’enrichir de nouvelles façons de voir 
et de faire concernant la coexistence d’individus de cultures différentes.

Comme il s’agit d’une approche à mettre en œuvre dans un processus 
d’aide et d’accompagnement d’un individu ou d’une famille en diffi culté, 
dans sa vie familiale, sociale, scolaire et/ou professionnelle, ce livre n’élude 
pas les problèmes d’évaluation très diffi ciles que peuvent rencontrer les 
acteurs sociaux : par exemple, comment appliquer des modèles profession-
nels construits à partir d’une conception individualiste du sujet à des per-
sonnes issues de sociétés communautaires « holistes » ? Quand ceux qui ont 
pour mission la protection de l’enfance peuvent-ils parler de maltraitance 
de l’enfant ? L’évaluation, délicate, se révèle d’autant plus complexe dans 

2. Dans cette nouvelle édition, j’explicite dans l’annexe 1 comment j’ai réussi à 
combiner recherche-action et action-formation et les diffi cultés de cette méthodologie.
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le cas de parents confrontés à la transgression grave, par leurs enfants ado-
lescent(e)(s), de leurs valeurs fondamentales : la punition sera vraisembla-
blement un châtiment corporel, souvent très dur. Dans un souci pragmatique 
et réaliste, cet ouvrage ne se limite pas à débattre de ces questions, il fait des 
propositions concrètes concernant l’intervention face à ces problématiques.

Cette approche interculturelle ne réduit pas toutes les diffi cultés et les 
malentendus dans la communication à des variables culturelles, en évacuant 
les facteurs socio-économiques, politiques et historiques, à l’origine d’attitudes 
d’intolérance, de rejet, d’infériorisation, de discrimination, de méfi ance, de 
victimisation qui interférent dans les contacts entre les peuples. Elle intègre 
aussi les différences de statuts (majoritaire/minoritaire), la hiérarchisation 
des valeurs symboliques (culture supérieure/culture inférieure) et les écarts 
socio-économiques (riche/pauvre, développé/sous-développé). Ces variables 
sont d’autant plus importantes à prendre en compte qu’il s’agit de relations 
avec des personnes, quelle que soit leur origine, souvent porteuses d’une 
histoire lourde de domination, d’infériorisation ou d’exclusion. Aussi, cette 
approche n’est pas réservée uniquement à l’intervention auprès des migrants ; 
elle peut s’appliquer à d’autres populations dont les cadres de références 
sociaux et culturels ne sont pas ceux de la modernité, et le statut infériorisé.

Enfi n, cet ouvrage veut apporter une pierre à la construction de ce nouveau  
champ notionnel nommé « l’interculturel » qui interpelle les spécialistes des 
sciences humaines et sociales confrontés à la migration et à la mondialisation 
qui suscitent de nombreux débats. C’est pourquoi il pourrait intéresser, outre 
les travailleurs sociaux sur le terrain ou en formation initiale, un public divers 
dans différents domaines professionnels : les conseillers en insertion, les étu-
diants en psychologie, en sociologie et sciences de l’éducation voire en 
anthropologie 3. Il pourrait aussi être utile à tous les professionnels en expa-
triation comme le personnel des organisations non gouvernementales huma-
nitaires et enfi n à des formateurs et enseignants dans le cadre des formations 
en interculturel. C’est pour ces professionnels que j’ai co-écrit avec Ariella 
Rothberg, psychologue clinicienne et docteur en ethnologie, l’ouvrage 
La méthode des chocs culturels. Manuel de formation en travail social et 
humanitaire, qui paraît en même temps que cette nouvelle édition aux Presses 
de l’EHESP. Formateurs et stagiaires peuvent y découvrir en détail des chocs 
culturels vécus par les professionnels que j’ai formés au fi l des ans : une 
façon complémentaire de découvrir l’approche interculturelle.

3. Compte tenu de la multiplicité des thèmes abordés, à la fois théoriques et pra-
tiques, j’ai veillé à ce que, dans la mesure du possible, l’on puisse lire chaque chapitre 
de façon indépendante. Les encadrés complètent le texte en explicitant certains aspects 
théoriques.
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